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Vidéo réalisée par l'APPA

Ce que vous avez toujours voulu savoir sur le
renouvellement d’air  ! 🏠☁ 

La pollution de l ’air est plus importante à l ’ intérieur qu'à l 'extérieur
du logement.

Entre le logement, les transports et le travail, nous passons en
moyenne entre 80 et 90% de notre temps dans des l ieux clos et
confinés. Les sources des polluants intérieurs sont nombreuses,
telles que les produits ménagers, les parfums d’ambiance, les
moisissures, les matériaux des meubles et texti les…

Aération, venti lation... retrouvez toutes les clés d'un renouvellement
de l 'air eff icace !

https://youtu.be/5Y0IlUHsW0w


Collectivités : partagez vos expériences sur
« La qualité de l’air dans et autour des

écoles » !

Si la pollution de l’air a un impact sur la santé de tous, les

jeunes enfants y sont particulièrement vulnérables.

L’environnement intérieur des écoles est la source de nombreuses

pollutions notamment par l ’uti l isation de produits de nettoyage, les

activités manuelles, les matériaux de construction… La pollution

peut également provenir de l ’air extérieur. En effet, l ’école n’est pas

dans une « bulle », el le est insérée dans un quartier qui lui-même

peut être plus ou moins concerné par la pollution atmosphérique

extérieure ou par les phénomènes d’i lot de chaleur urbain.

Ce colloque, à destination des collectivités, organisé par

l ’Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique

(APPA) avec le soutien de l ’Ademe, l ’ARS Hauts-de-France et la

Région Hauts-de-France, permettra d’échanger et de débattre

autour de témoignages d’expérience de différents acteurs dans

le but d’agir pour améliorer la qualité de l’air et de préserver la

santé des jeunes enfants.

https://www.appa.asso.fr/appel-a-communication/


Appel à communication pour les collectivités :
L’APPA recherche des retours d’expérience, de pratique ou de

réflexion de collectivités qui seront présentés lors d’une

présentation orale à une table ronde et/ou à travers la réalisation

d’un poster.

En savoir + 

Le 22 Septembre :  une journée dédiée aux
acteurs et futurs acteurs de la construction, à la

découverte de la Qualité de l’Air Intérieur.

https://www.appa.asso.fr/appel-a-communication/


Les partenaires du projet Interreg ET’Air organisent leur évènement
de clôture à Arenberg Creative Mine ( l ieu de tournage de la série
Germinal) le 22 septembre prochain.

I l  s’agira d’une journée de conférences, d’une exposit ion, d’un salon
composé de stands et d’une réception.

Lors de cette journée, nous attendons plus de 300 visiteurs,
incluant de futurs professionnels  et prescripteurs actuellement en
master en génie civi l ,  des architectes, des ingénieurs et l icenciés,
…

Inscrivez-vous ici 

Webinaire sur le lien cancer du sein et
environnement 

Le Département Prévention Cancer Environnement (INSERM
U1296 Centre Léon Bérard) organise le 3 octobre un webinaire sur
les liens entre l’exposition chronique à la pollution
atmosphérique et le risque de cancer du sein, pour présenter les
résultats des travaux du projet XENAIR (2017-2022) réalisé au sein
de la cohorte française E3N.

Le programme détail lé sera dévoilé prochainement. L' inscription au
webinaire est d'ores et déjà ouverte.  

 

S'inscrire au webinaire

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFOOm-HbFUZImkkaAjPCyOrUtB20t9qIZjTwdz35DvCckUwg/viewform
https://zoom.us/webinar/register/WN_bSCQr7UpTWuypj1FgRW80A


Ce que vous avez peut-être manqué au 1er
semestre 2022  ...

L'application PneumoQuiz récompensée

L’APPA est f ière d’être partenaire de l ’application PneumoQuiz qui a
reçu le grand prix de l ’attractivité médicale et Palme de la médecine.

Plus d'informations

https://www.appa.asso.fr/application-pneumoquiz/
https://www.youtube.com/watch?v=70m47EnqUA4


Qu’est-ce que l’entretien motivationnel ?

Yann Jacob, psychologue et formateur à l ’entretien motivationnel, a
accepté de nous en dire un peu plus sur cette méthode pour sensibil iser
nos patientes en santé environnementale.

 

Je découvre

Supprimer les produits d’entretien nocifs  avec les agents de la
crèche Montesquieu à Roubaix 

Découvrez les étapes clés permettant de remplacer les produits
d’entretien nocifs conventionnels par des produits naturels pour un
nettoyage sain des locaux. Bénéficiez de conseils pratiques et
passez à l ’action !

http://www.projetfees.fr/faq/
https://www.youtube.com/watch?v=R57xZtanMXQ&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=84Fs1bbJKco


Connaître les sources de pollution et agir !

Une nouvelle affiche sur la qualité de l’air intérieur a été créée par
l ’APPA. Les 2 maisons qui y sont i l lustrées aident à identifier les
sources de pollution intérieure et prodiguent les conseils
permettant de les diminuer. Sous format A2, vous pourrez l ’uti l iser
pour animer vos formations ou vos ateliers sur la qualité de l ’air
intérieur.

Téléchargez-les ici !

Les déjeuners sur l’air, disponibles en replay

Retrouvez les webinaires à destinations des élus et des techniciens en
replay Parmi les thèmes déjà abordés : mobil i té, aménagements,
chauffages, végétations en vil le…

Cliquez-ici

Plus de 1000 visiteurs sur notre site Agir pour l'Air !

Développé et animé par l '  APPA, le site Agir pour l 'Air, a pour objectif
de partager les init iatives en faveur de la qualité de l 'air, de recenser
et de mettre à disposit ion des outi ls pour aider les collectivités à
passer à l 'action.

Cliquez-ici

https://www.appa.asso.fr/wp-content/uploads/2022/01/afficheQAI.pdf
https://www.appa.asso.fr/les-evenements-appa/
https://www.agirpourlair.fr/


20/09/22 et 21/09/22 : Qualité de l ’Air : Mesurer, Comprendre, Agir -
Atmos'Fair

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

23/1/22 et 25/11/22 : Exposit ions précoces aux facteurs
environnementaux : comprendre les impacts et agir sur les
écosystèmes et la santé humaine - SFSE

Pour plus d' informations, cl iquez ici.

https://www.webs-event.com/fr/event/atmosfair
https://www.sfse.org/congres/presentation/19


CONTACT :

Communication@appa.asso.fr

N'hésitez pas à relayer largement notre newsletter dans vos
réseaux !

Soutenez nos actions en adhérant ou en nous faisant un don
https://www.appa.asso.fr/devenez-acteur-de-la-prevention/

Cet email a été envoyé à @, cliquez ici pour vous
désabonner.
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